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Élue : Anne-Lydie HOTLZ, Dominique SIX et Alain BAUDIN (Adjoints au Maire), Valérie BELY-VOLLAND 

(conseillère municipale et Co-Présidente élue), Marie-Chantal GARENNE (conseillère municipale), Pascal 

DUFORESTEL (conseiller municipal). 
 

Membres : Alain ETIEN (Co-Président Habitant), Ghislaine ALLERA, Michel CARO, Léo Paul CASTIN, Marlène 

GUERIN, Ben LARBI, Catherine MARAIS, Bernard MONTAIGNE, Frédéric ORRY, Hugo PASQUET-MAULINARD, 

Dominique REBEYROL, Gilbert TESSON, Catherine TRANGER.  
 

Excusés : Kévin BOUCHER, Sébastien FRESLON, Gérard ZABATTA. 

 

Agents municipaux : Christelle GIRARD (Mairie de quartier), Stéphane RENAUDON (service Proximité et 

Relations aux citoyens). 

 

Public : 15 personnes 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

1. Accueil 

2. Point sur les actions des commissions  

a) Animation 

b) Cadre de vie 

3. Informations diverses et temps d’échange  

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Valérie BELY-VOLLAND (Co-Présidente élue) ouvre la séance en souhaitant une bonne et heureuse année 

aux personnes présentes. 

Elle remercie les conseillers de quartier d’être présents et nombreux pour ce conseil de quartier et 

présente l’ordre du jour. 
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1. Point sur les actions des commissions 

 

a) Commission Animation :  

 

Exposition à la marie de quartier 

Le 25 novembre 2018 était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Dans ce cadre-là, le réseau niortais de compétence en matière de luttes contre les violences au sein du 

couple a souhaité mettre en place des actions de sensibilisation portant sur cette thématique dans la 

semaine du 19 au 26 novembre prochain. 

Plusieurs lieux sur Niort ont été identifiés pour porter ces actions de sensibilisation (CCAS, Hôpital, mairie) 

Le Conseil de quartier Tour Chabot Gavacherie, représenté par sa Co-présidente élue, madame Valérie 

Bely-Volland, s’est proposée d’aider à l’impulsion et à la mise en œuvre de cette action en organisant une 

exposition à la mairie de quartier Tour Chabot Gavacherie mais également le vernissage de cette 

exposition le mardi 20 novembre à 12h30. 

 

Fête de noël 

 

 

Malgré une météo pluvieuse, cette première édition qui s’est déroulée le mercredi 19 décembre 2018,  a 

rencontré un franc succès.  
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Les enfants du quartier et les habitants sont venus nombreux. Les animations ont été très appréciées, en 

particulier la boîte à « selfies », puisque près de 200 photos avec le Père Noël ont été réalisées. Le 

concours de dessin a permis aux enfants de recevoir chacun un lot offert par les commerçants du quartier, 

au son du violon orchestré par Marita de l’association Alphabenn. 

Les animations se sont clôturées par le goûter offert par les commerçants de la place Jacques Cartier. 

Valérie BELY-VOLLAND remercie les commerçants et l’association Alphabenn pour leur implication et leur 

contribution à la réussite de cette fête de noël. 

 

 

Perspectives et projets d’animation 

 

Valérie BELY-VOLLAND rappelle les évènements à venir dont le vide grenier qui aura lieu le 12 ou 19 mai. 

Un vote à main levé a validé l’organisation du vide grenier le dimanche 12 mai 2019. 

En ce qui concerne la fête de la rentrée (septembre) et la fête de noël (décembre), les dates seront 

décidées lors d’une prochaine réunion de la commission animation. 

 
b) Commission Cadre de Vie :  

 
Place de la commune de Paris 

Lors du pique-nique de quartier, organisé par les conseillers de quartier en juin dernier, il a été constaté le 

manque de tables. Il est donc demandé que soient mises en place, sur cet espace convivial, plusieurs 

tables, afin d’en profiter pleinement. 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera donc le lien sur cette demande avec le service Jardins, 

Espace Naturels. 

 

Place Louis Jouvet 

Lors du dernier Conseil de quartier, monsieur Frédéric ORRY avait demandé un point d’avancement sur le 

projet qui consisterait en l’inversement du sens de circulation de la place Louis Jouvet. 

 

Anne-Lydie HOLTZ lui avait précisé que le projet était à l’étude au sein des services concernés et qu’il serait 

présenté prochainement aux conseillers de quartier. 

Valérie BELY-VOLLAND explique les difficultés de circulation et précise que l’inversement du sens de 

circulation entre le n°8 et le n° 16 sur la place Louis Jouvet permettra de simplifier l’accès aux domiciles des 

riverains. 
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Dominique SIX propose une expérimentation du dispositif de 3 à 6 mois et valide la diffusion d’un info-

quartiers qui sera adressé aux riverains concernés. 

 

 

Fin des travaux rue de la Gavacherie/rue de Ribray 

 

Valérie BELY-VOLLAND fait un rappel sur le financement de cette opération, à savoir :  

- Crédits participatifs : 65 000 € 

- Ville de Niort : 280 000 € 

- Communauté d’Agglomération Niortaise : 70 000 € 

 

# Léo Paul CASTIN informe que les habitants sont plutôt satisfaits de ces aménagements de voirie mais 

regrette une nouvelle fois la vitesse excessive rue de Ribray, notamment en ce qui concerne les bus. 

Dominique SIX explique le bon sens de ces aménagements en précisant qu’une sensibilisation des 

chauffeurs de bus à la pratique d’une bonne conduite serait appréciable. 

 

 
 

2. Informations diverses et temps d’échanges 
 

Intervention de madame Marie-Chantal Garenne, conseillère municipale déléguée à l’animal dans la ville 

 

Marie-Chantal GARENNE informe de la mise en place future d’un ou plusieurs temps d’échange avec 

différents services de la ville afin d’établir un planning pour des interventions dans les quartiers et sur 

certains événements, du printemps à l’été prochain. Un temps d’échange avec le Conseil Municipal des 

enfants pourrait également porter sur la maltraitance et la négligence envers l’animal quel qu’il soit. 

 

Les sujets de sensibilisation traiteront de la propreté canine, la tenue en laisse de son chien, les problèmes 

de voisinage liés à des maîtres « négligeants ». 

En ce qui concerne la problématique spécifique des déjections canines, Marie-Chantal GARENNE précise 

que le service Propreté de la ville a installé des nouvelles corbeilles et distributeurs de sac à déjections. 

 

Problématiques liées aux chats : le chat est un animal nomade. Un chat dans la rue n’est pas forcément un 

animal errant et par conséquent, il n’est pas conseillé d’emmener automatiquement l’animal à la fourrière. 
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En ce qui concerne le chat, une association spécialisée pourrait aussi sensibiliser les propriétaires à la 

stérilisation. 

 

Marie-Chantal GARENNE rappelle enfin que tout le monde, animaux et humains, peut vivre ensemble à la 

condition que les propriétaires d’animaux respectent l’environnement et le voisinage. 

 

# Michel CARO s’interroge sur la nature des sacs à déjections mis à disposition.  

Marie-Chantal GARENNE répond que les sacs sont biodégradables et respectent l’environnement. 

 

Informations diverses 

 

Valérie BELY-VOLLAND communique les informations suivantes, à savoir :  

 

- Démolition ilots Dumont d’Urville et Max Linder : Environ 60 logements sociaux sont concernés, le 
chantier de démolition étant programmé pour l’été 2019 pour un lancement de l’appel à projet à 
suivre. 
Valérie BELY-VOLLAND confirme que la démolition des logements ne gênera pas la circulation de la 
rue Jacques Cartier et n’aura pas d’incidence sur l’activité des commerçants. 
 

- Exposition Printemps 2019 : « Expo Drôle » pour petits et grands, Espace Lambon, du 28 mars au 27 
avril 2019 (Conseil de quartier de Souché). 
 

- Petit marché de Souché le dimanche 07 avril de 9h à 13h 
 

- Voisinades Niortaises 2019 
Anne-Lydie HOLTZ précise que cette manifestation qui sert à créer du lien entre les habitants 
touche tous les quartiers de la ville mais son succès est malheureusement tributaire de la météo. 
 

- Depuis le 17 septembre dernier, le service Assainissement de Niort Agglo accueille ses usagers au 
24 rue des Grands-Champs, près du siège de la communauté d’agglomération. 
Les horaires d’ouverture restent inchangés : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, de 
même que l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et l’adresse courriel : 140 rue des 
Equarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex. Tél. 05 17 38 79 00. assainissementcan@agglo-niort.fr. 
 

- À partir du 19 novembre 2018, le Syndicat des Eaux du Vivier accueille ses usagers au 24 rue des 
Grands Champs, 79000 NIORT 

             Téléphone et courriel restent inchangés : Tél : 05 49 78 74 74 
             Courriel : accueil.SEV@eaux-du-vivier.fr 

 

 

 

mailto:assainissementcan@agglo-niort.fr
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Temps d’échange 

 

# Catherine TRANGER souhaite une réfection du trottoir du pont de la Belle Etoile. 

Dominique SIX répond que cette opération est à la charge du Conseil Départemental. 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera le lien sur cette demande avec le Conseil Départemental. 

 

# Catherine TRANGER informe que les vélos qui arrivent du pont de la Belle Etoile débouchent toujours du 

mauvais côté de la rue Auguste Perret et pourraient occasionner un accident avec les véhicules qui 

empruntent cette voie pour accéder à la rocade. 

Valérie BELY-VOLLAND propose de travailler ce sujet en commission cadre de vie du conseil de quartier. 

 

# Gilbert TESSON indique qu’un camion de chantier appartenant à un habitant se stationne 

quotidiennement vers 19h00 dans la rue des Grands Champs et que ce stationnement est jugé gênant. Un 

cas similaire est identifié rue Saint-Just. 

Dominique SIX va solliciter le passage de la Police Municipale pour un rappel à la réglementation. 

 

 

Prochain Conseil de Quartier Tour Chabot Gavacherie  

Mai 2019 

 

**** 

 

Contact : 

Stéphane Renaudon 

Service Proximité et Relations aux Citoyens  

05.49.78.73.46 

stephane.renaudon@mairie-niort.fr 


